
  
 

QUESTIONNAIRE Famille D’ACCUEIL : 

Gamelles 37- Association Loi 1901 

60 bis rue Quintfol-37600 Loches 

06-87-30-34-91 

referentegamelles37@gmail.com 

Vous envisagez de devenir Famille d’accueil pour Gamelles 37.  

En guise de « premier contact », merci de remplir et de nous retourner ce formulaire qui nous permettra de 

cibler vos attentes et l’animal qui pourra vous être confié. 

 

NOM - PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………        

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………                  

CODE POSTAL : …………………………………………… VILLE : ………………………………………………………………………………  

TEL : ……………………………………………………………… MAIL : ………………………………………………@……………………………… 

DATE DE NAISSANCE : ………………………………   Emploi actuel : …………………………………………………………………… 

 

1- Pourquoi voulez-vous devenir FA (votre motivation en quelques lignes) : …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2- Avez-vous actuellement d’autres animaux ? 

Type 

(chat/chien/nac) 

Sexe 

(M/F) 

Age Stérilisé 

(oui/non) 

Identifié 

(oui/non) 

Vacciné 

(oui/non) 

Testé FIV/Leucose 

(oui/non) 

       

       

       

       

       

 

2a- Votre chat (vos chats) est(sont)-il(s) sociable(s) avec les autres ?  

 Oui    Non   Ne sait pas 
 

2b- Votre chien (vos chiens) est(sont)-il(s) sociable(s) avec les autres chiens ? 

 Oui    Non   Ne sait pas 

Avec les chats ? 

 Oui    Non   Ne sait pas 
 

Décrivez son(leurs) comportement(s) : …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- Avez-vous la possibilité d’isoler notre/nos protégé(s) en cas de problème d’entente ? :  Oui   Non 

 

CP/VILLE : --------------------------------------------          Mail : --------------------@---------------------              

DATE DE NAISSANCE : -----------------------------------    Emploi actuel : ---------------------------------- 

CP/VILLE : --------------------------------------------          Mail : --------------------@---------------------              

DATE DE NAISSANCE : -----------------------------------    Emploi actuel : ---------------------------------- 

CP/VILLE : --------------------------------------------          Mail : --------------------@---------------------              

DATE DE NAISSANCE : -----------------------------------    Emploi actuel : ---------------------------------- 

mailto:referentegamelles37@gmail.com


 4- Vous vivez :   en appartement     en RDC  en étage   avec balcon   sans balcon 

 en maison    avec jardin  avec cour   sans jardin ni cour 

Si vous avez un jardin, superficie :………………nature et hauteur de la clôture :…………………………………………….. 

 

5- Vous avez ………….enfants, âge(s) :………………………………………………………………………………………………………. 

Ont-ils déjà été en contact avec des chats ?  Oui   Non  des chiens ?  Oui   Non 

Une naissance est-elle prévue dans un futur proche ?  Oui   Non 
 

6- Temps d’absence quotidienne estimée (complètement seul ou avec congénères) : …………………………….. 

Ou sera l’animal pendant ces absences ? : ……………………………………………………………………………………………………. 

 

7- Combien de temps pensez-vous pouvoir consacrer chaque jour à l’animal (câlins, promenade pour un 

chien, soins éventuels,…..) : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

8- Etes-vous prêt à vous impliquer dans la sociabilisation du chat ou l’éducation du chien ?  Oui  Non 
 

9- Quelle(s) situations pourrai(en)t vous conduire à demander la reprise de l’animal avant la fin de la 

période d’accueil convenue initialement avec l’association ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10- Etes-vous prêt(es) à vous rendre disponible pour les visites d’adoptants potentiels ?  Oui  Non 

 

11- Avez-vous un moyen de transport ?  Oui  Non  Si oui lequel : ……………………………….. 

12- Etes-vous prêt(es) à vous déplacer pour : Aller chercher l’animal ?  Oui  Non 

L’emmener chez un de nos vétérinaires partenaires ?  Oui  Non 

13- Etes-vous prêt à appliquer scrupuleusement les consignes de l’association pour prendre soin de 

l’animal, même si elle diffère de vos habitudes ?  Oui  Non 

14- Etes-vous capable de faire preuve de patience, ténacité, et régularité ?  Oui  Non 

15- Etes-vous déjà équipé(es) en matériels divers pour l’accueil d’un chat ou d’un chien ?  Oui  Non 

Si oui, quel(s) équipements(s) avez-vous de disponible(s) ? 

Pour chat :  Panier de transport chat     Bac à litière   Gamelle(s)     Coussin   Plaid  Griffoir 

Pour chien :  Harnais  Collier  Laisse  Panier  Coussin  Gamelle(s) 

 

16- Quel(s) animal(aux) souhaitez vous accueillir (chat, chiens, NAC ? nombre ? âge(s) ?) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

"Être famille d’accueil pour une association c’est ouvrir sa porte mais c’est aussi ouvrir son coeur. Les chats et chiens 

ainsi placés ont un vécu difficile, parfois même dramatique. La vie et surtout des « pseudo-humains » les ont malmenés. 

Ce n’est pas pour « faire bien » dans les dîners ou se donner bonne conscience. C’est parfois pénible, douloureux, 

fatigant mais c’est toujours un bonheur quand vous voyez la reconnaissance et l’amour de l’animal dont vous prenez 

soin. On ne le fait pas par jeu, caprice ou curiosité car des vies en dépendent. On le fait par générosité et parce que la 

maltraitance animale nous insupporte. On le fait en réfléchissant avant. Et surtout on le fait avec amour." 

 

Vous serez approvisionné(e) par l’association en nourriture (et litière pour les chats) et les soins 

vétérinaires sont pris en charge avec accord préalable. 


